
Le forum des partenaires
de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

Bourgogne-Franche-Comté

Qu'attendez-vous de l'ARB ?

Participer au déploiement des Aires Terrestres Educatives (ATE) en BFC !

Penser ensemble le panorama des acteurs de la biodiversité

Programme

Les ateliers

Atelier
n°1

Atelier
n°2

Atelier
n°3

ATELIERS DU MATIN / 11H15 - 12H25

La Journée du forum des partenaires est le 
premier rendez-vous de la communauté des 
acteurs et des partenaires de l’Agence Régionale 
de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté. 
C’est l’occasion de faire le point sur les actions 
portées par l’Agence et les projets collectifs pour 
envisager ensemble les perspectives d’actions 
communes pour 2023.

Animé par 
Luc Terraz

Animé par 
Stéphane Woynaroski
et Angie Vizcardo

Animé par 
Morgane Laporte

9H00-9H30 : Accueil café

9H30-10H40 : Temps collectif
Ouverture par Stéphanie Modde (vice-présidente en charge de la transition écologique : 
énergie, biodiversité, alimentation, économie circulaire, eau) et Stéphane Woynaroski 
(Conseiller régional en charge de la biodiversité et l'eau et Président de l’ARB) 
Plénière Bilan de l’ARB, Présentation de Sigogne + temps de questions réponses 

10H40-10H45 : Intervention du Parc National de Forêts 

10H45-11H20 : Speed meeting entre participants

11H15-12H25 : Ateliers session 1

12H30-14H00 : [Repas buffet]   

14H05-15H00 : Ateliers session 2

15H05-15H55 : Ateliers session 3

16H00-16H30 : Clôture

27 septembre 2022, Dijon

9h00-16h30

La définition et la mise en œuvre d’un projet en faveur de la biodiversité concerne de nombreux 
acteurs qui ont chacun un rapport particulier à leur territoire par rapport à leurs priorités. 
Dans  cet  atelier,  nous  vous proposons d’identifier les acteurs qui participent à ce réseau, 
leurs missions, leurs spécificités, pour constituer les prémices du premier panorama des acteurs 
de la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté.

Le dispositif d’éco citoyenneté « Aire Terrestre Educative » est porté à l’échelle nationale 
par l’OFB et animé en région par l’ARB. Il s'est fortement déployé en Région 
Bourgogne-Franche-Comté depuis 2020. Il permet aux élèves de se forger une culture de la nature 
(mais pas que!). Nous vous proposons d'expérimenter les Aires Terrestres Educatives au sein de 
notre Région pour mieux vous approprier le dispositif.

L'Agence de la Biodiversité est un outil régional opérationnel créé pour mettre en œuvre des 
synergies en faveur de la biodiversité, en s’appuyant sur le réseau des acteurs du territoire. 
Cet atelier va permettre à l’ARB de mieux cerner vos besoins en tant qu’acteurs du territoire 
ou partenaires et de pouvoir adapter son plan d’actions. C’est un atelier dynamique dans lequel 
les participants pourront intéragir et échanger autour de leur rapport à l’ARB, de leur vision 
de la structure et de leurs attentes. Et vous, qu’attendez-vous de l’Agence ?

#biodiversitéBFC



Animé par 
Stéphane Woynaroski
et Angie Vizcardo

Qu'attendez-vous de l'ARB ?

Animé par 
Luc Terraz

Économie-Mécénaturel, ou comment connecter les entreprises et les projets ?

Évaluer son territoire avec des indicateurs infra-régionaux 
pour les départements et EPCI

Atelier
n°1

Atelier
n°4

Atelier
n°5

Animé par 
Antoine Dervaux

Animé par 
Quentin Doyennel

Clôture 

Quelles méthodes pour sensibiliser les élus à la biodiversité ?

Animé par 
Luc Terraz

Mutualiser et créer une dynamique, autour des expositions en BFC

Penser ensemble le panorama des acteurs de la biodiversité

pour s’approprier la nouvelle version de 
la plateforme de géoservices Sigogne

Atelier
n°6

Atelier
n°7

Atelier
n°3

Animé par 
Amélie Magnin-Feysot

ATELIERS DU DÉBUT D’APRÈS-MIDI / 14H05 - 15H00

ATELIERS DE FIN D’APRÈS-MIDI / 15H05 - 15H55

En continu lors de la journée

16H00-16H30

Comment initier des dynamiques en faveur de la biodiversité avec le monde économique ?
Le projet « Mécénaturel » a pour ambition de rapprocher le monde de l’entreprise et le monde de 
la protection de la nature, en travaillant sur le mécénat financier.  Sur ce principe, quelles 
sont vos attentes et demandes pour pouvoir collaborer ?

Avant toute action de protection et de préservation, il est nécessaire d’améliorer la 
connaissance de la biodiversité de son territoire et d’en identifier les enjeux. Pour cela, 
endossez le rôle d’un membre d'une collectivité dans l'identification d'indicateur de 
biodiversité sur votre territoire. Donnez votre avis et répondez à la question des indicateurs 
prioritaires de biodiversité grâce à un atelier participatif scénarisé.

A l’occasion d’événements axés sur la nature (ou en lien avec elle), comment (se) partager entre 
acteurs, des ressources pédagogiques facilement ?  Quels outils de sensibilisation voir de 
communication (expositions, rolls up, autres outils���) peuvent être prêtés entre acteurs et 
comment les valoriser ? Cet atelier participatif a été pensé pour imaginer des futures mises à 
disposition à valeur ajoutée entre acteurs et structures organisatrices.

La définition et la mise en œuvre d’un projet en faveur de la biodiversité concerne de nombreux 
acteurs qui ont chacun un rapport particulier à leur territoire et leurs priorités. Dans  cet  
atelier,  nous  proposons d’identifier les acteurs qui participent à ce réseau, leurs missions, 
leurs spécificités, afin de constituer le début du premier panorama des acteurs de la 
biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté.

La formation des élus à la préservation de la biodiversité revêt un rôle déterminant pour les 
convaincre et amorcer les transformations nécessaires dans les territoires. Profitons d’un 
atelier participatif pour se demander comment leur offrir une rapide compréhension des enjeux 
liés à la protection et à la reconquête de la biodiversité.

L'Agence de la Biodiversité est un outil régional opérationnel créé pour mettre en œuvre des 
synergies en faveur de la biodiversité, en s’appuyant sur le réseau des acteurs du territoire. 
Cet atelier va permettre à l’ARB de mieux cerner vos besoins en tant qu’acteurs du territoire 
ou partenaires et de pouvoir adapter son plan d’actions. C’est un atelier dynamique dans lequel 
les participants pourront intéragir et échanger autour de leur rapport à l’ARB, de leur vision 
de la structure et de leurs attentes. Et vous, qu’attendez-vous de l’Agence ?

Un temps hors ateliers 

Merci à tous pour votre participation 


